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Ressources humaines et RSE :

les nouveauxdéfls des managers
paLMaeÈszzle Cercle Humania a remis ses prix 2016 dédiés aux professionnels des ressources humaines,
événement dont " Les Echos » sont partenaires. Cette année, le. social " et l'. humain, reviennent en force,
s'imposant aux DRH comme aux responsables RSE, en matière de cohésion ou de dialogue.

lulteLehtui

I 116 sont sur le heut de la
I oile. Et fotrt l'obiet de
I àémarches prosctives.
- Ia ln nwaioÉ æloltÿ6 ow rc-
ntqhtmoires(RJI)4àh16-
poÉablllta ÿclole.le l' a ftpde
(RSE) sont plus que Jomals des
sujers de corrictlof, ., observe
Ghlslaltr M|ssdnler, prêld4t du
Cercle Hummla, réseeu de 600
DRH qui olEmlrê chsque unée
slx dln6-débâb oit snt @rMés
greDds patroûs, syndlcâllstes,
&lnodistes. ùntEElElE, afin
d'édoatÊr sutres süJeB qul qu6-
timot16qù€prls. OuæG

srun éht d6lÈud6tÊndân6
RH et RSE, y comprls dans les
sErt-up

. At/ w d.s /t4 dosid dc porai-
clpotlon que nous aÿons rcçLs
ætte onnéa, æ qul émerge, c'est
qæ I'hufroln, en lntqne comma
q üt@t4 6t atdùu uîe préæ-
cqmtlon prloriaotæ ,, erpllqne
GhislslD Mlssnnlq. En effeq les
DRH sdonnotpou mlssim de
fmrlser le collectlf au sein des
organlsatlons. Et, en écbo, le§
démarches RSE (ne se concetr-
tlut plüs sur la dlverslté ou la
quâIté de üe uu Eavall) guittent
les murs de l'entreprlse pour
iùvestir plus globalemeDl le
chmp du social. C6 nodoDs nH
etnsE æ reEotJmtâu @u d6

« Nous devons être
plus gue jamais à

l'écoute des
collaborateurs, "

PffllrPtE TqJit{rEl
oRH Groupe da colâ§

soclétés qul fotrt I'obJet d'une
nomlle @tégorle de prlx tlua-
nlareHll@Up

* Aut@(tltti\ ll y o 
^é6ilé 

de
renfor@ la @héslon soclale dtÉ
n o s q ùeprls. L' Nl N n n mnt
EhâalaiffiIh16@aonleflw
6ol@tû WdM@e 16po§zs

de f,wil sublett l'hîw gM -
dhtute du nuqüüw.. tout ælo
gÉnùe des tn4utétutbs. ALsl, nM
dffilæph6qlelüNisàl'tu re
d6 @llobomrers », anEllte Phl-
llppe TouDleÉ DBL Groupe de
Colas, qui a piloté la dertrlère
éùde (2) du Csrle Huf,aolÀ ratl-
sée d paffiÉrreWhEtD.E
et lAp€c er @nsqê au dlâlogre
social. Gmod enselgtreoeot de
@oquêE:domE (tu ffi @l-
lecrireEent coGütue un enjeu
tu4h@

.Rdq@kdtalq@fftulÀt u
ofr @tat@t N tidlEg c'6 Fnæ
l'oppturfréd.dilM dLw@l-
,dtwmar i sullgrc Sébasdetr
vm*. trrrgsdlswrcbÉ
(@bloet oé & la oDbtDâ.lson d6

quip6 dÊ K[t Sâlmon d de SoIr-
@). qui a pordcipé à lÀ olduiE
de I êtude HumÊdÀ Cene-ci md
DotsEmetrt ru jour I'urgence
d'lmpüqu6 16 trÉEgæ deprod-
fillé .bddqæsodtl6tw@
defronogeûent,ll ne peut être
tffiowensalcsûtwis-
ffiù, pa\acllstnùW6da
prcrtmlÉ dolÿeil sa I'apploptlt
WWapw@lMkstRÉJt-
mdma @E»,6ttræ PhIIiæe
Tdmlt

.Ial,Àndo,wtloslandn
ûu mh ! pousult Chi.slrin Mi8-
sortrier. C'estJusteDeût e que
pohte ég8letmt nhrde: oft lcs
trEDagEB c€d I'drsble d6 @l-
labo€t€m $d dott pÉndE psrt
u diatogæ sdâl " 

DàloB güe la

slrlés sÉ mls à @ntribttlal la
sdtûi,sE isûût§n i6@t
dotbl^mlaÉowqtûB »,ME
Séhsdq Vflèè. Et16DRH $nt
m dmnde auEEt d'lnEEdüs
que de dlsp6ldls @nset8 I95 %

dtntre eu dlseDt tmendre ds
m8nagers qü'lls spportent des
rÊæ ausolartés. I dâ8lt dom
bhn de ffitrûcton

OItMnlÿbpt*HMbmG
s'4@@wl'qid.bwrtutu
lrÈd2,h@hE\filMis
4 " Ia Edr6 ".
@) la ÿtùÈe e f éid. d d§{ûtit'k
Erww.w€wstdD @m/fr/
iNighvquds-lwi€rÿpou.-un-
dialogue.sid-eufl ired€-
lentreprl$qlEEe prù (l).|'@slm & drÉ

INTERV! Ew// fnÉoÉCtc ttvfNtRdlrecteur généroLde CNP Assuronces, prix 2016 du Cercte Humonlo 2016 du DRH deuenuprésldent

V@ rE Dourbtrt c[olsl dc
qutttq lÂ fooctlou publlqc..,
J'al poû les etrtrepreneurS un
lrnæÉ reslE:t 6lls pment
dês rlsqE: a æls, ib pardctpqt
pleltremL plus que dht6, au
prcglê. ouedl AprÈ qulDæ bel-
16 ùoée6 dE I'adDlnlstEdon,
ffi melüg ml-même (btrs lâ
céation d'eDtreprlæ, J'æplrâls à
mqq ü pmjd d'mEryri*, à m
porter ls pleitre respoqsEb[llté
mâtrâgérlale d à en assumtr ls
éd6wlËilæè$c6tÊm-
ldErtù sdn du gM-Ae BNP hri-
bss que lbgpffiiré s'6t prÉsq-
ÉegrâeÀMhhdËbqququlde
httMfùe Jât& leprtvllÈe (b
lI'ÊE,@medll@[8éoé$l,k
dÉElopemmt d'ue fl æprlse
spéchlsêd6sleflmmstd6
PTttE Jy âl aFrt b tuÉdÉ de dlrt-
gilt

cometrtow-Yru hsqrlé
düsl6NrcbudnÈ?
Jât été surûis loFque h poste de
DBH mâ éÉ pm@ o 2007. Su-
pris mb sédula: b mEgml
la dlmoslon humaine eDl pou
mol l'6endel du métler de dlrl-
teant etje suls convàltrcu que la
robEEse dtrc orprlæ - C6!
à-dlre sa résishnce Âux cho6
ms@prdÉÀæpldeterdà
6ûüedoE[Àônê-ftpæM
butNle@mlffi$tddhm-
G et dË fem6 qul la @mpG
sent,leu erMe d'amær ffim-
ble, leur cohé8loû autour d'utr
prqÉ|:m.I€Égoch@t
BEc Fortls â été à cetétard utre
@.périflæ mrdinalre et w
réussire car lI ê étégéré sælalê-

lEL & 6§otr atteoùÊ et doce
4dffile Ëp6t&speNm,

@ttc qpérlenero s-tdle
cùsogé ?

Ls Gponebilité pmlèft d'un
DRH d d'êtsE au sÿtæ d6 @lla-
boEteurs, mâls au molDs uhtrt
d6 dlErub d d6 m0nâg6 de
I'oftprise, poùhs alùràchobk,
à modE, ffm.hE et ùEElsle
ffiElld6hm66dëfem6
qul la composent. Le DRH est
ueré à rentrer technlqueoert
daB ledfuI d6 tErEtrEùr &
lÀg6d@ dË @filèË, d6 insm-
6 §odâhs, e I dsdoppe dæ
ueüsim ÊE îreÉpIB efi@æ
des @j.u de I'oBùlsâdotr du h-
E[@debgdimùsMiè6ce
tre soût pas des choses qul
sbublietrt I Alnsl,IE qemple,
Njoûdhul, oEre b@@up de

tMÂg6,.lesis dr qd6[ è
mffi oplâæ d6 équlp6 dÊ prù
ûls dtErûê : Eon oçétl6æ de
DRH mâdooré dÉ dsporfEùt
évoluer les chcs de feçon con-
aÈre Jeq§â!sd, qwrbn æpeut
être fait etr mdère de Gurc
hutrElE sl È pqtet ot§ pos poilÉ
por b dlrecdm t&érrle...

CorMfftaw-wvéo
ffi G.hnnteEeoÈ ?

Rffirercù@CNPÀrsrruG
ue respoÉbiltÉ de dlrtg@nt a
élrtuIEtélÉIrumludrû
ÉueduæàhfolÂi,tabI dwi
qriotss dars w orhre d'oE
prkcdftædEErè&lïüü-
lité, b@ucop déneryle, d'€frffi,
rolEdÊs§ 1Ê chsngemtEt
toujours dllficlle : lorsqüe l'oD
demùdeà un @llaboraEu. de
rpdlfgshabludæètmû, s

po6idoD dâG toryrdradon ou §
oüils & træBll m sÉe dE fh@
forttrhut. ffidE »cdl@rfoft
6 alder à lhdspEdoo, s cé&r à
l'[hslm qüil poùrE tyæoh ùu-
gement sans dlf ficulté.-.
Aujourd'bul, 16 muBtlons sonl
radi@trE :6 æ sit pos à qud E-
mbbmntffitrEElréqopqtl
dtgdm5leseûf0lruier,&E
db<æ[feüdmtrEtEo m-
lEmt I'mtrepris but en |Nu-
Etr!6llnyp.sde]êcaepoù& :
Il früêù€ à lÀfoÈvtlbntetffit
a "porulÉ " sE le twldeoÉ
r1â[, Éfsdbbporêùeo É@
de réaglr etre Cela tmplilæ tk for-
BérDluimpsrEgpdtàbpr8n-
qE acùrelle de nombffis gru-
d6dIEdsdG@tEtiuréE
àfmdonq aslb etèh{on EèÉ

hilâEhlEéè [\ro.r oplDim GtqEle
ctrâng@t d6 @porGErts €t
h Endor@dm clrltrûdb @nd-
n!@t Irdofd'hrd h dÉû Fhdpol
pqfbs dinguts de gmrk mB
prhe

Qu'§aqulmprê
auJout'hul poüru-
tâ mpotrsbilité, b soldârilé,lg
pri* de risqu6 : rctlà æ qui rc
mble ilJouldtü ENoepdblê de
qrtrlh!6 au dérdoppstror éÉ
nomlque et au mltr-êùE sdal,
ddt ooE€ pqys I bhl b@i[ Uu
d6qjeq&ffiÈEpqdrtind-
vldu8llssdm % 8slopatrE, Et de
t!@nshilre dB @muautés,
d6 soltdarttéc &É " BuhEIté6 '
.fæsb dy mlribE : d@ O{P
Asfficbl6Sr,ærc@l-
laboEteffi,@ ocædas rE
srgrymotspswdsl

Son percours

.Mmæ60,diplôrnédHEc
et de I'ENA, Fréd&ic Lâwnir
â mmilcd dsns
ï€dminiâtction, à
l'lmp.cddd6illrE
C1986 à 1990) Mnt dêtE
nommé ru Tnhor,
msponsable de le
rdghm€ntotion boncsire,
p{is dref du Bu@u dé
ontrepris* dbsuEne
(1990-199$.
ll dryimt ensuite sr&airc
géné,!ldu Comlté
intsministérioldê
êt.ucturâùon indmtriollÊ
(orD O99sl9sDavmt
d'êtE nommé diËt@r
sdjointdu Ébin6td€
Dominhue streleKahn,
slore ministro de l'E@nomig,
dcfimnG 6t de l'lndwtriê
o997-2000).

o En 2OOl, il rcioint lo grcupê
BNP P.rlb!r, dhbord cmre
PDG do s fillÊle de l@§ng
@001-2006) puis s 2o0Z
cmm ORH du grupê €t
mombr€ du comité iléfltif
du grupe ll deviqt
directd. générsl de
CNP AsuEn6 o
s€pt6mbre æ12.

. Eng€gé d.ns l^æhloî
po.rrLdrohà?lnhlrtiw
affiilqe Gdiô) deplis
le début dæ snnéæ 2000,
il vient d'6 âùê mmé
présadcnL

.. Il faut reconsûnrire des mutualités dans notre société "
Ptup6twteilhs par
Céclle DqadilB

- ûrt SæMord[o2015.
f, c'estràdértcLavenir.

Fl aræeugoerdaecne
Asru6,qulüotde mporter
le prlx Hmùb du DRH dftnu
présldflL I Dru porle dê sn par-
flE 6 nN ltre quelqG defs
il æ qllle @üE dâns hvie,

Qucls otrt été rc pædrlæ
cbolx prof6sloDûeL ?

.re me sfllef,s qüoÊtr! je ÉtEb
ded€BlrmédrclD ! En &lt Je@ls
qEfal ut oG cbsÈé à hlre æ
qul palt u ffi polù moi, plutôi
qüà re peFbr dss u Détiêr à
horlzm toltrEln. Pour l'érdlent
âg lCéallstê quej'éhl8, w mi-
üté " d'intérêt g&éral' mlt étÈ
demmetrt beaueup dhttElt, et
æls s'e* asg ÉMdldetrt tra-
dult per le déslt d'enlrer dans Ia
foocdoD publique. Com fotrc-
tiomaiE, motr eédqe la plü
forte est certÀlrement celle de
ffiréb-lre géoérd du Cki. CéEit
une pedæ éEnpe uè sudée, rlont
la olst@ étalt de $rdr dh&ire
d6PniIEqdffioiÉ UneddE&
Eml& uèeqgædeluddlÉ, m
ûmil de @E4cdon 6 (b Eeoda-
don. de8 résultatsvlslblG :Jhlà
ætt€ époqùe beump doné de
Emp6 dd'éndgled bau@Lp r€çu
d'*pédmæ bllMltre et prcf6-
slmdle -de mêm, datrM but
âutre retisre, que pendantls
uoé6 qul ont suivl, pasé6 au
cabluet de Dominlque Strâuss-
lGfnâhGminlftèlT@mÈ
etd6Fltro6

frédff c LoBlr, dlrEteu géEénl de CNPÀsuÉre§
qul vletrt de rcEporer le prlx Huulo du DRH de@u
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vERBATIMS//Venus d'horizons divers,les membres du jury anaÿsent la
mettent en avant le collectif, I'intérêt général et la quête de sens dans les

moisson 2016 des prix Humania. Tous
nouvelles préoccupaüons RH et RSE.

GoitiilEox
o Des
similitudes
entre la
mission du
DRH etcelle
du skipper ,
YVAN BOURGNON
naulgctau?
frànco-rul]'ra

" Comme daDs l'entreprlse, la
reladon bumitre d 6qtielle.
C'd daN le but de fédérù des
sl@peÉ qpérltrnrés et dejfl'
E mvigateuE quejhl créÉ, en
2005, T@ Océan, la predère
écrrle de couEe âu large. Ceüe
@mqion mtse d6 mdG qui
st dNEnEge dN l'inùldon et
oot tendùce àtraEiller seul8
dils lru oln, t,E tus ptus jd-
É, porfols ltrgérùeE, qui $nt

et météorclogque mls qui ont
un accês dimcile à la couÉ âu
large, è donné très vlæ de bons
rêulEB m ms. lÆ mél8nge dÉ
deux â fondionné lmmédiate-
m6L

o Un plébiscite
pour l'intérêt
général»

R,OSE-MARIE
VÂN LER,BER,GHE
p"arLt.nt.ducotr all
d'6dlnlnl3tEtlotr
d. Pln tltut Psrt.u",
ùlc.-pra3tdant
durury

" ce qul mà frappé au w des
dcsl6 requs dms le qdE d6

Âu{elÀ de l'6pæt bwin, on
peuttairedhuGporallèls mûe
la mlsslon du sklper et æIle du
DRH, ertab6 oDmltrÈ sonr
mmu6 sül635hflrql
nÿ a pæ wiment délémmt de
mmpâBlson po$lble : le ûBrln
traEille beaucoup plus, ll ne
@mpte pos sÉ hæ ! Mais su
lEuiltb.e vle prlvê^de prcf6-
sionnelle, ily âdes slmlllildes
C6t reql ûEls lÂprÈe de @É
dqæ sppaEît ùq le5 oaelsâ-
teE de @tlE, Pmons fffi-
ple de la Volvo Oc'@ Ræ ue
ffiubudummdequidw
un u:dsm bute lagesdon du

Eotst les âEiI6 &s équbsg6
sni pris6 eD æmpe, ellB snt
conviées sur les vllles éhpes,
10gé6, prls en chrEe, d æG
prés@æ ds prcdr6 a ut Eal

ih sûplN ffilns » !

GoIfuil

« En finir avec
lémiettement
du collectif "
DENYS NEYMON
ORHd. Su.t

" No6 smm6 faæ à un coNht
très itrquléht : lêmiæEstdu
@lledif CelâoeeMp6sunl-
quement dms l'otepriæ, mels
ecsl à l'échelle de la $ciété. L6
PEDFis se dét6mt de plus m
pt$ mft ewCe r{6tp4sm s{d
de pls auquel les org&isadoE
sont @nfronrê$ suoutaDt À d6
Mffiqübougdttrcpvite,d6
sùaEgi€s ltropérei6, (b dimorl-

rrÉlolx

« Le DRH est
un partenairedu
développement
de la stratégie »

SER,GE MORELLI
PDG d.AXAAÉlrtslrc.,
ptrarLLntdulurÿ

" lÆ prix HurnDniÀ 2016 iluffit
bif,l6 gmd6 Hdsrc Écu6
dus 16 enreprlss lf, diffiff
ds ressources humln6 (DRII)
dhuotrdtui et de demin æ pæ
deplN etrplt§ @roeuÉrttobh
palfuke du détElomem@t de h
tuteie.[@@mpRûdlesmju
IErticipe à sotr élaboEdon et d
ep6bb de IÈ hdulre N q@ddlen
vls-à-vis de I'ensemble du co4r
EiaI CÊlÂ suppose du DRH de pù-
fsltement connaltre soû corps
scisl, dêtreetr mticipadon dB

bassios d'emplol, dotrc lutte
conh te chômage dtne pan, et
lutte contre lâ précarlté au
nlEu du logm@t de lhum,

Cela me parÀtt èire le sl8ne
dlne prls de @n*Ènæpâr 16
dblgrub et16 responsblB de
la demnde de seos qui aDime
ue gEnde psrde des salarlés,
êt eD pùdcuüer lesJeun6. Dans
un pays qui D'slne pes mp s
entreprlses, assoclées à la
redlerche du *ul prcflt ce §lpe
d'lnlliadB s de noture. s'll se
muluplle, à q cheger I'image
Cels ilppæ quê G bldadE
soleût connues et mises eû
Eleur. CBt le sms de ces pri&
Je f(me deswu pour qùe m
prlx lnsplretrt d'Àums initlati-
ves allatrt dans le ûême
seDs., !

cholx dujury. cÉ1 l'lmpmnæ
donnée à la @ntlbuüon à l'inté
rêt général, Cela est évident
pour le dossler choisa dâns ls
@tégorie de I'tnn@dot RsE,
arec le projet de Lerolr Mertln
Msls Cest égalùent ftès pré-
sent dm le Irix de I'lDnMdotr
RH Âttrlbué à Àde@. Dâs les
dêu es, les prcJæ dat,pulenl
sur les æmpétetrG ds salulés
de l'entÉprirc el snt en fone
congruence avec le business
inme, EEls ils visent à æûtd-
bær à l'lntéret généml : âcdons
de formatlotrs cibléÊs sur les
compétencE reqûs$ pù les
entreprlses dans chacun deg

Ésh@cièr6. CdwpaftdÊb
æ etalEsl dela elüim au dlf-
floiltê : s'elblse rÉsbUsfuot
de h @hêlotr sodâle Llmpeâdf
6tde rÉpmdEàb qEdon : pou-
quol et pourquol êft m*mble
plütt qÉ épare ? CelÂ 6l deEu
w urErc qüù'd polffit pes

ou pd trâitée. hù e fâlE, il 6t
DéGslre qre 16 DRII lâchot u
peu lem pl1,6, prennent bute

polntÉ de hlcdon, mâ.b âüssl d su-
mtd6 b6oltrs budlE à @rtet
moyen m6 (mplod f@tim,
développem@t des compéten-
6.,) o lq æ hsmrégte.Pqrr
æ falre, je mlse sur u cllmtde
@trûareabrolÉæ lMDRH,
c'6 un duo qrêndflt lmpor-
mtÂmmslePDG deddEln
dew être pessé pâr uû pGc de
DRH, d ilhüqæ lE6 PDGU-oè
û6 otêlmtpas àpDp@r dë
p6ÈsdeDruiàlffir6p@$bl6
opérâdmds

leur place et mEillent æc 16
pofr N etl6poltdqrE à lsdtoym-
rEté&E l'oùreprls.

I sàgllégstffifr d'o@uragEle
sÿûdkalisE (p6r 

" lbwalbn " 
de

e synd&uer d le dèque sftrd@I),
de hEls âw bonft frée du rÉfê
retrdum d'entaeprise, de former
srlellsment16EHet16oErEgeE
u diâlogue sælsl voilà quehuB
moyos pou éàblir la @ofane
dÆ ts duÉe I8 rÉfl]m ù code
du mval, æ n'est pos le prcp6 !

Bdoup d€sprqje§prlmés dms le
@dEd6prb(HlrMiÀs'irEt@t
dsE ætE loghue : lls lrMEtrt 16
@llâboraaE à s @ffi sw le
@Ihdif, d,aNlotprkeEâlsarsl
à lqtérhù. De frm æls d(,re du
ss rais demde du mrage. y
@mFtsducôtéd6poüdq6 Cs[
qul ElMmnt p6 en æ s6 ne
pelJEt pas rérsir. I ed EnF de
ffidel'qüe ù IsL delaglu
ffil6bdieilE.» t

Côté Gponrabttité sæiale de
I'enEeprlse (nSE), æ qui Bsoft
ceneânnée, c'est [e néæslté de
metften euqedes ffiiotrs qui
psrlent au collaboEEuB. pour
lü apporer du s@ d du pùelsir,

hræmpte, chs AxA Astst8næ,
nous somEes etrta8és dus un
proJet solldalre qul repose sur
nore qperdse médlcale etdoDt
lbbJædf 6t dhpportêr malériel d
compétencs (side à la malnte-
nanæ, pr&entlon dB rlsqu6) à
d6hôplbqdamleb6dn6 Afri-
que, o Asie ei, blÉtrtôt, en Améri-
que du Sud. Bnfin, la @Îégorle
Hlllm IJP mq un @up de prde-
hü su 16 innoEdom dsns 16
sEfi-rp, ùès dlsrupdE dâus lr
fa{oD de mEuls.lÂ dynmhue
de c petiE 6iruffi. @uplée
au opportuoltés des trouvelle§
dmlogtus,psDetdeùtrmis
le dssu mrepreqeuilêl fÉnçais
aEùDe foule de nouveupro-
duibdèsvtG..t

t

Têndances RH : la vision desjurés du Cercle Humania

RilArlOT}

« La moisson
20lOreflète
des mutations
ffiajeures »»

F.RANK BOUR,NOIS
DG dG ESCP Europc

" Ia molson 2016 d6 prix fluro-
ds st lntérssE @ elle reflèÈ
les mulations maJeures en
metlère de Éssores hMalDes
(RH) et de respoBbilité uiale
de l'ùtreprlse (RSE) Poù æ qul
est de BH, on wit blen qu'ell6
sont désomats apréhendées sul-
Ent t'ue du lMagùetrt plutôt
que par le seul priue de la g6-
don Èhnique et de6 outlls. Les
ortanlsatiotrs réfl échlssent au
b&itrs, Eire s sbGdtuent à d6
sl6tàn6 qistanb, @mme Cstle
@ :re le lâuréât Âd@, qul a
créé lâ Grande Ecole de I'alter-
nee Côté RSE, ælled s dé@n-
necte dü Enéôæ é@n@ique, en
rMche, elle 6t coMæée au
b@ins dü Emh et @EmlE en
résou, s prcdmJté et etr llalsotr
aB hs psrties prenuB cmE-
nées (par qemple des âs6ocia-
tloDs..).

Fld l'epoque où ls P,SE était un
câlcul é@omiquemattenEdtn
retour sur ltrvestlssemenl.
L'acllon de SoclEl Busltress de
Leroy Merlin illustre porfalte-
ment æEe Endanæpukque les
acdons ùgagé6 sont dédlé6 au
nondioG. Etrnn, @ céut une
nouvelle cetégorle dédlée Àux
sErt-up, Humân Up. Huûùlâ

preneurlet se révèlent très en
vogue, IE au sens. à la mode ",
mals préEDaohs, donnÂni Dâls-
sance à des solutlons extrême-
ment concrètes. Le lÀuréat,
OSCâBh, â déreloppé une plate
fome pememt de Bpprccher
granals groupes et petites en1Ie-
pris6. En mche l,a cuvê 2016
aborde peu dàuB grBnds sujeb,
ÎÊls qæ lÀ Mforffiion dlglble
ou etr@E lB risqu6llê au nou-
relles Ehnologles. " !

æ t ? d. æE - Mr§€L Pr@rcÂtsB-côt. d'Âar

PfrE6 twrelllis por
ilhbhÈ.r
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LeroyMerlin Mobiliser
contre le mal{ogement grcupes etstart-up

Êi,fi oE L.rLJtovAÎroil ÊsE

lulie Le Boltrq

DispoFr d u cadre de ÿte digne :

ue æpiEdon de ms, elon Leroy
Merlin AiÉi I'enælgne de brico-
lâges6r fire pour objdif d'" oider .
clûq@tubitutàrêw ilruifinA
à la rhliw " « Cûe mlsslm no6
lntapelle daÉ la rerhethe de ÿlu-
do6 pùr d6 habitan§non cllmÉ,
en situotlon de mol-logemenf ",qpüque Niælss Cordier qui @r-
donne les proieb de Social Busi-
n6s cbez Leroy Merlin. Iâ piere
angulaiE de ætre apptodle de m-
poûsbilité sodale de I'enæprtse
(RSE) d d allitr finâ.lib sæiale d
modèle économique éqùillbré
das une co-@nffi cdon muldac-
bm Ch@n d6d6du dispGitif
se tmduit par des dlons concrè-
t6. mifftsurle ewir-fÀire d6
ollÂboBEffi ddffirssdau
de remin.

EngEgement ds équip6
IllNtretlons de cefte æotrsbuc-
don : lerclet" opémrioN de éhabi-
liEdon .61 dæ mins tÈrtEl
res, mls en euwe ÀBle réseau
CompagmEBâÎisff i le module
de fo@tlon « brimlage d mâlnê
mcel@tiw"§æie,q églm
pilisienne, lhtelier Relotemetrt
dT]1lmüs hidarité; la dérf,ffde
" LUE@trft IÂpÉorité&te.gdi-
que " [re [tr ue dion @ner-
Ée dâns me ænedéllmitéq (We

æ lAtelrer solldaire dEmpa.lot,
un quftier de Toutous ; l æpæl

" Aménagement à prix âccessi-
ble » Bt pou s pm8éré m psrÈ-
nariat netioDal avec lAsence du
donen mm . Sur2014et20l5lo
gBtlon différenclée de n6 iMdB
o petuis d.e Wrtlclper à l'équipe-
ment solid.alte d.e 80 0O0 loge-
,@6 

", 
ildique Nicol$ Cordler

Pour construlre des rélDnses
déûuldpliabl6 àgrde édreile et
s'llMlre drs la durée, IÆoy M er-

lin mise sua le travâil collectiI
" NoB mûoÉ ailtour ile b mêtre
@ble pl6i4É otus @mpliM-
,rjr6 ", prdse OlMer MâIherbe,
dfud eu du magæin Leroy Mer-
lin deRoqu6'su-Gâronne qui â
pârdcipé à la sation d'h AElier
solideire

Ce pro.Jet de SociBl Business
shppûe également sur l'engate-
ment des équip6. . D'hdbirtde,
daÉ b dlsfih.rio\ no6 oftddffi
qw les clleits ÿifrnent à no6, dil

PR]XHUI{AN UP

Lauréat de ls nouÿelle
etégorle récompeosant
16 start-up, OSCÂnh
faclllte lo mobillté tempo-
Bire d6 taletrts eDEe
gmds group6 et jeuD6
pousss innoEntæ.

Pris dâns u !@ de digitrlis-
tion etde mformâtion de leur
offre. de leur businss model et
même delilr culùq 16 gÈds
entreprises doiÿent acquérir de
no|rcureflq6 lâEplæpeut
renlr d6 sErt-up, pl6 âgiles, pls
innomB, plus Épld6 et rom-
pu6aünolrcuCod6(hffiil
et de créalion Cestpour mppro-
cher grands groupes et petltes
sfrffi quâ éré 6& o6cARh,
plate-forme dédiée à le mobilité
EmpoÉireffie trprindped
de prêEr @ hlilt à pl6 petit qæ
si : le æmp6 d\oe mision de quel
qu6 sainË à plsiflÉ mols,Ie
colleborâæur d'ù grmd troupe
6tâccuellli dæ ue sm-up ou
ue PfvIE. " No6 odoroB orgrrdg
de bell6 rfronrsffi dB D@id
et des Goliath I » dit Frédéric
Wsline, fmdaEur dGCARh

LoE de sD llrrlrlmion, [e tâIeot
apPofre l'expertise et les moyens
dlr gmd mpæ (ù le déElop
pemml à I'inEffilonâI, le trwke
rint dienL.-) ED onftpafiie, tl *

fmilsrise æ d6 façons de lalre
disruptiE, plE frugâ16, pls aÉ-
les, qu ll Éppotu elNib chs so
emploÿru. "ArÎrol, lo promse
dcwleur OScâRh 5tÿf,ÿln ÿin,,
précis Frftéric Watine læ grud
groupe qplore I inno%tion, la
sbft-up peut accélérer sa crols-
snce, et le " Elent pràé " sbffre
une Epirâtloo dms s Erière et
dévtloppe de nomll6 @mpeen-
6 ditiEl6

Cæ*r 16 fronüères
Lméen jmüer2016, le dlsFtrlüf
a déjà séduit de grândes ensei-
gn6, dans le secEu de la banq ue,

de I énergie où encædelâ @smê
tique Cârrefour propose depuls
un mols ce proSramme a ses
( graduaLe dirrgeants » et « gra-
duale dtgitaux . " Les partici-
pantspotîont sefrotter à l'enÿi-
rcnnemqt de tuoi I rupide et qlle
des shf-up, et opporter ldrs com-
pétences corporate tlpe KPl,
lobleaw de bord, plan morketlng,
analyse finonclère.. . explique
Isbelle Calwz, DRH de Cârefor
Fruce, Làmbition d'OSCARh 6t
de 6ser les hondèr6 ùaditlon-
nells d6 enùeprises . Promou-
ÿolr la mobililé *tme d une ide
en rùPture, mols 16 premttsréilL
tots côté btsiness et côté tolents
now oldmt à doigéllser staf-up
eisEndsSroùp6 », conclutFrédé-
rtc WatiDe J. 1,. 8.

Carollne Vlves, responsable de
Eyon chu broy Merlin Là, c'd
no$ qui allo6 à lo @@ nîe d'habi -
toits quî n'ef, ont p6 les frqlds,
pow 16 aider à onAioffi leur had-
ht, ci5 ta6 wrortsdnl » Ires Êsu-
êdæ lëclols6, d6prisêæ-
riques qul se désolidariseDt des
mE ls ftEüon dëhgèÉ: Irroy
Merlinds parenâiEâid6tds
habihnb dans I'amélioraton de
teur lotement, et faciliEntle pret
dbutik et leperdE m rotiàe de
bri@lage r

F#r'"
I''l'i' '

4/l:'r:r " - '
,

équips, tel estle pori
expérimetrté par Lemy
Merlin.

,

l

IrEdlm Arelierslidalreorgaolsédans le qusrtlerd'Empalot, à TouloN, d6 @ll6bomEu6
de LemyMerlin dontretrt des coür de bricolage à des hrblhDts. phato phltippeCroilter I bF

Tour dhorizon des nommés

DLIXOEL'tXilOV ltONRH

q1Éffif,MArn$

Colæ: le premier festival
de ciDémad'entrepris
PMquoi ne p€s owier 16 stagiâi-
E d âIF|H§ à * muq en réâli-
saieur ? C'est le pari qu'a fait le
groupe ColÂs en crÉant, ù 20ll,le
plffikr f6tivBl de ciném d'mre
prise lf, princlp€ : lFierl6Jeu6
Eruæ. en Flane olme à l inH-
nâtional, à réaliser de courtes
üdé6 relâht leur qpérioæ âu
seln de la soclété. Un concoùrs
organisé chaque ânnée récom-
pens 16 psrdcipanb hns u m-
Eù,leBTP,qulffiiùeuIm-
teur maJeur, cette invitation à

lhudaæ et à lâ oéadvité s révèle
êft u EEud'iltâctMté pou la
mrque mployeü.

SolYry : un æcord
d'intéreement mondiÀl
Sohay a signé un 8@rd d intéres-
emflt pour levement ilnæl
d'une prime eu bénéflce de ses
18 000 salâriés tra%illant dans
52pqs Au dft de 2016, unbudgd
de 12 milllons d effi a été pÉw
Cere initlatiE â été nétodée pil
un accord avec le Soluy Global
Fotu, instucede dlâ.logue sælâl
à l'échelle internationele Cefte
stiE, dlstinûe du omiE d'oft-
prise européfn,6t composée de
8 représentants provetranr de
7 pe)§ Elle olfre noEmmeni eu
représentuts syndicaux I'accès
aux plus hauts dirlteants du
grcupe. donr le PDC, Jen-Piere
Clmadlfl

qrÉffiffiH

Bristol-MyeE Squibb :
æcompÊgtrer [es sslsrlés
stteitrts du cuær
Enrerlæ bioph4mqtique qul
déreloppe des medi€mdts imc
mnts contre les malâdles graEs
(cancers, hépetites ), Bristol-

la soence au sewiceds patients
Des patlenb qul soDt pâilois ses
proprs collaboraleuE Alnsi, au
côté de l'âssoclatlon Can-
cer@Work, BMS a lâncé une
dqnsrdrc indiE d ilrlr@tion ol-
leboEdE M ls s]âri6, qul ont
été lrMbs, au *lo d'un " lâb ", à

porqgfrhuE idé6 pouMpa-
tDer les équipes toucbées par lâ
ma.hdle

STEF : l'insrtion
à l'échelle eurcpéenne
Sp8ialisE europen de le logistt-
que du froid, STEF compte
16 000 collaborâteurs implantés
dæ7 p6ÿs dEurcpe.AiÆi, lùsqk
le groupe sentage en matière de
t§E il lelàiiàl Éheledu@ltumL
Un de s æ prMléglés mærne
lheè à l'mplot desjeuB Des le
edEdel'oÉBdon Mois del'ilM-
tlon professlonDelle des jeunes,
STEFæilbdë pro6lsât6 def6
à 25 Àns issus d'âssociations et
d écol6 panenair6, alâns le but,
nomment, de l6 accompâtner
dans leu orienEüon prcf6sion-
nelb et leü Ehsrhe d'emplol

qffitmD

Une Vie de Famille:
u outil proparentslité
Tl:lrc ue baby-siE, une Nis-
hb mEmelle, une gede IÉû-
gée-, Cela concerne aussi
l'rployeü: u prcblème de nou-
nou peul générer quahe heures
d'itrû@dÉaullMil(rûrd d! ol-
lâboEHi ltrErfl-pdon de Ia jou-
née, sres. ). Unwiedefmllle,fi
pmler résu inmntrepriffi de

tsrde d'ofù6, aide lÉ orBulsâ-
tiMs à fâc[turlâüedÊ leumslâdés-
pâmB IÆ fimipe : ls sodéE paje
u âbomemot à ls plaEfome olj
16 cdlaboÉhÉ peffit diffus
lùmlrædmulÊ lesproffls
de profesiofinds

JobbeË :leconcier8erie3.o
La conciergerie d'otreprle ne *
llmireplus à d€s chemis6 rep6-
sé6|ÀtrÉÉsuklifl delleilJù
bers oure consldérâblement le
champ des posslbl6 (refâire sâ
wte grise, prendre rcndez-rcus
chez le médecin, orgênlser uo
dérénegemeDt...) et propose un
sflie diglblsé, eG§ble 24hl24
et 7j/7, par SMS ou su fâppli.â tion
mobile. LbEre n'6t pes âDædoti-
que: 16 collâboÉteuN consre-
Bient 50 miruB qudidiff6 à la
gGtion de prcblèms peMnnels,
cequl @rc?ondà l0 % de ptudB-
tivitéfi mdro t

10.000 personnes en alternance
AdeccoFranceFoffner

Aw sa Grande Ecole
de lhlternatrce, le g'oupe
Adeeo Fmnce entend
metEe lin au barrières
qui qistent eotre udi-
dats, Eruteur§ et orgilis-
Ees de fomation, cela dans
tous les bassiff d'emploi.

Christophe Caloir le président du
trcupeAdæco m Ftùce, aprls s
fonctions [e lû septembre 2015
Molns d'ùn mois plus fârd, le
26 sÊptembre, était lancée lâ
GmdeE@ledel'almeæ Ce&
concordance d'agende illustre
(mbim leprord6tdreràh diË-
tion du grcuIE * M6 dM pwilè-
Blnltloltu5 onté1é lo ctéûion d'ure
dirûion des SolutioÉ Emploi et lo
Grande Frole de l'aherurce,lndi:
que Chrlslophe Câtoir Cer deux
ûtit&rdlèldtnoftagryMd
Ioÿeur d" I'emplol. oÿ plB pràs dÆ
b5ol6 dssaf@ris doN to6les
bNiÆd'qploL "

Rspprccher lbffre et le
derondè de compétences
ConoèmenL la Gmde Eole de
l'almù@ onsdtw De rÉpoÉ
opÉetionDelle @ù opâs Ie mp
prochement de I'offre et de la
demande de compétences Le
groupe â identifié 17 fllières de
mdi6 en Enston (dml'iodffi-ie,
le BTP, le Dumérique, le trans-
poÊ ), ælædomédG oudsdéE-
lud@, mls en plâæ u sJ6ême de
suM dsalEmmE et nNéd6p€r-

laûcée pârAd<co, le Gmnde Ecole de t'âllemâne a ldentillé
u EllèE de mélie6 etr tetrslon. pàoro Mado klmfl tolRÉ/

eEploi etdÉpows de quallfle
dons prcfBsionnel16, d6 intéri-
miffi et d6 s.laris en phæ de
ffiion *Pourloflleannée
mB,dBdz2fro pemwam
rléfrorré unelofrotlon en aller-
nohce: 2200 aùpfts d'entepriÿs
cllentes et 4OO ou seln mêfre dù
groupe A/ecco ", préciæ Bâpheêl
R@baud, le dirtu de lâ GBnde
Ecole de I âlternance Le troupe
s'ë! flxé pour objectlf de fomer
10 000 âlmilb en trois æ m
l'Mbition d'Nurl00 %demi*à
I'efiploi " ll s'ogit d'Nantuge d'un
Wjd d'@ploi qw de lomolion ",
sodigrc Râphâèl Roubaud.

AEc cere initiâtire,le troupe
Adeæo capihlise sur cinq de ss
qpertisë : I'ealyse ds b6olns
en @mpéÈn$,l'éÿElMdon d le
rem1emetrt, t'ingénlerie pédagù
gique el finâûclère de lâ forma-
tion. lagstioD admlnistEtive de
æft demlère. et le tu toBL Et c'É t
l'eûsembledeséquip6 noEm-
ment les 1.000 responsâbles
dhtence, la dlrection Solutiôns
Emploi etAdæm TEinlng , qui
onl été mobilisé6Ircu r onsmke
@ dispGitif " lorsqu€ no6 M6
solliclté nos collaboraleurs aÿec
ffie llgne direcrice, aider les jeu-
nes à entrer sur Ie marché de
I enploi, l'ad.hésion o été lmmé-
diote, remarque Chrislophe
Catoir. Celamontre qÿe tos wlturs
etnos ombitioÉ so^t WftoL,ë6 por
tow en if,tme Cela témolgne èg-
lement que l'oî peut morier le
sæit1 et l'&oûomiqw .
- t.L.B.

teDùiâG aE des orgMism6 de
formation 0'A-fua,le goupe IGS,
l'EM Lyon, Montpellier Business
School .) ainsi quhwc de gânds
acteuts des secteurs concernés

(Misoft, Vælia, Emllmel.. ) et
d6lrctifudomels

I-es cibtes, identifiées locâle-
menL sont majorlhirement des

ieun6, s()lJmt à l,À ræhæhe d'u


